
a) Les voyelles : « Le systeme vocalique kabyle (et berbere

Nord) est extremement simple puisqu'il se reduit aux 3 voyelles

fondamentales : a, i, u (« ou fran?.). Quel que soit le timbre effectif

rencontre -et les variations sont nombreuses- on le ramenera a

Tune des trois voyelles ci-dessus. »

« II existe par ailleurs une voyelle neutre (un e muet) tres fre-

quent et tres instable. » Elle apparait pour eviter la constitution de

groupes consonantiques imprononpables. Au niveau pratique c'est

un « minimum vocalique » qui facilite le decodage
; par exemple

xdem et non xdm ; ixedmemt et non pcdmmt... Pour les debutants,

elle aide a marquer le rythme syllabique : xedmey / xdemy-as ;

txedmem / texdemm-as... On evite cependant de la multiplier inuti-

lement.
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b) L*emphase est un phenomena fundamental dans ie systeme

berbere. Ainsi il ne faut pas confondre : azekka, demain, avec azekka

la tombe ; izi, la mouche avec izi, la bile ; terwid, tu as melange

avec terwid, tu es rassasie.

Les emphatiques qui ont une valeur phonologique sont notees

par un point sous la lettre : d, t, ?, s, r.

Mais quand une emphatique est conditionnee par le contexte

(proximite de certaines consonnes : y, q, h par ex. ou d'une autre

emphatique) on ne note pas 1'emphase ; ainsi on ecrit aqerru et non

aqerru, Femphase du r etant due a Finfluence du q ; adar et non

adar, etc.

On notera cependant Rebbi, liar, Fransa, car rien dans le con-

texte du mot ne necessite Femphase.

(A remarquer que h (-arabe), bien que note avec un point,

n'est pas une emphatique.)

c) Les spirantes sont affectees d'un trait sous la lettre :

b f
d, g, k, t,

ceci contrairement au systeme du Dictionnaire Dallut (qui laisse

les spirantes sans signe diacritique et marque les occlusives par un
point suscrit : b, d, g, k, t), et contrairement aussi a Foption actuelle

qui est de ne plus noter ce phenomene. En effet la spirantisation

n'est pas fondamentale ; elle n'existe pas dans tous les dialectes.

Pour une lecture courante, il n'est sans doute pas necessaire de la

noter (sauf peut-etre pour des mots rares ou regionaux).

Cependant, etant donne son importance en kabyle et la diffi-

culte a Tacqnerir pour celui qui est etranger a la langue, nous

Favons notee dans les textes d'etude et dans le lexique : ceci par

motif pedagogique deliberement temporaire. Cette notation, desti-

nee a guider Fetudiant a ce premier niveau d'acquisition, sera

abandonnee par la suite. Elle ne se trouve pas dans les textes

d'exereices structuraux qui ne sont donnes aux etudiants qu'en

enregistrement ; les textes ecrits etant uniquement destines au

professeur.

(A noter pour les emphatiques dentales : d est spirant ; t est

occlusif. II n'y a pas de confusion possible car le d occlusif et le

t spirant n'existent pas en kabyle.)

d) Les semi-oeclusives ou affriquees sont des « occlusives

dentales suivies de fa^on tres immediate par un appendice sifflant

ou chuintant. »

Nous les transcrivons ainsi : t, tt (« ts , tts ) z, zz (= dz , ddz )

9,W^tc,ttc) /,jjVdJ,ddi)

Cependant tts est parfois note ss quand il est le resultat d'une

tension de s. Par exemple ihesseb, intensif du verbe hseb, compter.

Ce cas est rare. Le plus souvent tts provient de la rencontre d_t qui

aboutit a tt : d_taqcict —> t_taqcict.
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e) La labio-velarisation est un phenomene secondaire et regio-

nal. Ainsi dans la region de Bgayet, il n'existe pas. De plus Tanalyse

phonologique atteste bien qu'il ne s'agit pas d'une consonne verita-

ble mais « d'une resonance avant Farticulation eonsonantique pro-

prement dite » ou apres elle. Nous la notons par le signe ° au

dessus de la lettre : b, |, g, k, k, f , q, x.

Niveaux d'articulation de consonnes

1

2

3

4

5

6

7

s z j c r

y

k k g g

k k g g

y q

8 h x

h

cavite nasale

langue
pharynx
epiglutte

eordes voeales

Points d'articulation du r et du y :

noter la position de la langue sur ees 2 sehemas :
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